
GAMME ET TARIFS

MINI Cabrio

MINI one cabrio. 
MINI COOPER cabrio. 
MINI COOPER D cabrio. 
MINI COOPER S cabrio. 
MINI COOPER SD cabrio. 
MINI John Cooper Works cabrio.
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Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.MINI.fr 

ou appelez le

Les équipements décrits peuvent être de série ou en option selon les versions,
les véhicules présentés peuvent comporter des options non disponibles en
France. Les équipements de série peuvent ne pas tous être représentés sur
les modèles photographiés, veuillez consulter votre concessionnaire MINI.
Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception
que de l’équipement. Document non contractuel. Crédits photos : BMW AG.

Page officielle 
Facebook MINI FRANCE.
Retrouvez toutes les informations MINI 
en avant-première, 
des vidéos incroyables et davantage 
encore en devenant fan de MINI France
sur Facebook.

j www.facebook.com/MINI.france

MINI, partenaire 
du Centre Pompidou.
MINI affirme son engagement
pour l’art contemporain 
auprès du Centre Pompidou 
en soutenant Le Nouveau Festival.



j PACK SALT
 Climatisation manuelle 
 Écrous de roues antivol
 Jantes en alliage léger 15” (38 cm) 

design “5-Star Spooler” 
 Projecteurs antibrouillard 
 Volant gainé cuir 2 branches 

Prix T.T.C. 1 400 €

j PACK CHILI 
Équipements du Pack Salt 

+ les équipements suivants :

 Climatisation automatique 
 Détecteur de pluie et allumage 

automatique des projecteurs 
 Jantes en alliage léger 16” (41 cm)

design “6-Star Twin Spoke” 
 Ordinateur de bord
 Sellerie tissu / cuir “Ray”
 Sièges avant Sport
 Touches multifonctions sur le volant 

avec régulateur de vitesse
 Volant Sport gainé cuir 3 branches

Prix T.T.C. 3 550 €Pour connaître le détail des garnitures en cuir, 
veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.

Prix T.T.C. clés en mains

MINI ONE cabrio 98 CH
21 200 €

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011. Modèles présentés avec options.

MINI ONE cabrio



principaux équipements de série.

MINI ONE CABRIO exclusivité mini cabrio

ALWAYS OPEN TIMER*

La MINI Cabrio dispose de série 
d'un compteur exclusif, baptisé 
“Always Open Timer*”, qui comptabilise 
le temps pendant lequel le véhicule
roule décapoté.

INTÉRIEUR
j 4 airbags, y compris protection tête/thorax à l'avant 
j Always Open Timer*
j Banquette arrière 2 places
j Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
j Dossiers de banquette arrière rabattables 50/50, 

verrouillables manuellement
j Fixations ISOFIX aux places arrière
j Inserts décoratifs Fine White Silver
j Porte-boissons à l'avant (x2) et à l'arrière
j Prise 12V entre les porte-boissons avant
j Sellerie tissu “Cosmos”
j Siège conducteur réglable en hauteur
j Volant 2 branches réglable en hauteur et en profondeur

MINIMALISM
j Direction à assistance électrique
j Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique 

du moteur**
j Indicateur de changement de rapport**
j Système de récupération de l'énergie au freinage

FONCTIONNEL 
j 2 clés radiocommandées
j ABS, y compris assistant de freinage
j Anti-démarrage électronique EWS IV
j Autoradio MINI CD avec prise AUX-IN, 

6 haut-parleurs et compatibilité MP3
j Bouton de démarrage “Start/Stop”
j Contrôle de freinage en courbe CBC
j Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC, 

y compris assistant de démarrage en côte
j Feux de stop dynamiques
j Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
j Lève-vitres et rétroviseurs extérieurs électriques 
j MINI Mobility System et cric
j Système d'accès aux places arrière Easy-Entry 
j Système d'aide au stationnement PDC arrière
j Système de chargement simplifié Easy-Load
j Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
j Verrouillage centralisé des portes, du coffre 

et de la trappe à essence

EXTÉRIEUR
j Arceau de sécurité intégré derrière les appuis-tête arrière
j Calandre au contour chromé avec lamelles noires
j Capote noire entièrement automatique 

avec fonction toit coulissant
j Coques de rétroviseurs extérieurs noir mat
j Feux arrière à technologie DEL
j Jantes en acier 5,5 J x 15” (38 cm) avec couvre-moyeu
j Ouïes latérales noires avec répétiteurs 

de clignotants orange intégrés
j Pare-chocs avant et arrière dans la teinte de la carrosserie
j Poignée de hayon noir mat
j Poignées de portes chromées 
j Projecteurs avant et feux arrière au contour chromé
j Sortie d'échappement simple et droite
j Vitres teintées

  Modèles présentés avec options.
* Compteur “Toujours Ouvert”.
** Uniquement sur les modèles équipés d'une boîte de vitesses manuelle.



Prix T.T.C. clés en mains

MINI cooper cabrio 122 CH
23 850 €

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011. Modèles présentés avec options.

MINI cooper Cabrio
MINI cooper D Cabrio

MINI cooper D cabrio 112 CH

25 600 €

j PACK CHILI
 Climatisation automatique 
 Détecteur de pluie et allumage 

automatique des projecteurs 
 Jantes en alliage léger 16” (41 cm)

design “6-Star Twin Spoke” 
 Projecteurs antibrouillard
 Sellerie tissu / cuir “Ray”
 Sièges avant Sport
 Touches multifonctions sur le volant 

avec régulateur de vitesse
 Volant Sport gainé cuir 3 branches

j PACK 
RED HOT CHILI

Équipements du Pack Chili 

+ les équipements suivants :

 Bandes décoratives de capot 
(en option gratuite)

 Bouton “Mode Sport” 
 Clignotants blancs
 Jantes en alliage léger 17” (43 cm)

design “Conical Spoke”
 Projecteurs bi-Xénon à fond noir
 Suspensions Sport (en option gratuite)

Prix T.T.C. 2 200 € Prix T.T.C. 3 750 €

Pour connaître le détail des garnitures en cuir, 
veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.



principaux équipements de série.
Équipements supplémentaires par rapport à MINI One Cabrio.

MINI cooper cabrio
mini cooper d cabrio

EXTÉRIEUR
j Calandre au contour chromé avec lamelles chromées
j Coques de rétroviseurs extérieurs 

dans la teinte de la carrosserie 
j Écrous de roues antivol 
j Filtre à particules Diesel sur MINI Cooper D Cabrio
j Jantes en alliage léger 15” (38 cm) 

design “5-Star Spooler” 
j Poignée de hayon chromée
j Sortie d'échappement simple, droite et chromée 

INTÉRIEUR
j Volant gainé cuir 2 branches 

FONCTIONNEL 
j Climatisation manuelle
j Ordinateur de bord

Modèles présentés avec options.
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, 
veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.



MINI COOPER S CABRIO 184 CH
28 550 €

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011. Modèles présentés avec options.

MINI cooper S cabrio
MINI cooper SD cabrio
Prix T.T.C. clés en mains

MINI COOPER SD CABRIO 143 CH
29 550 €

j PACK RED HOT CHILI
 Bandes décoratives de capot (en option gratuite)
 Bouton “Mode Sport”
 Clignotants blancs
 Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs 
 Jantes en alliage léger 17” (43 cm) design “Conical Spoke”
 Projecteurs bi-Xénon à fond noir
 Sellerie tissu / cuir “Ray”
 Suspensions Sport (en option gratuite)

Prix T.T.C. 2 150 €

Pour connaître le détail des garnitures en cuir, veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.



principaux équipements de série.
Équipements supplémentaires par rapport à MINI Cooper Cabrio / MINI Cooper D Cabrio.

MINI COOPER S CABRIO
MINI COOPER SD CABRIO

INTÉRIEUR
j Inserts décoratifs Black Checkered
j Pédalier et repose-pied avec inserts en acier inoxydable 
j Sellerie tissu “Checkered”
j Sièges avant Sport 
j Volant Sport gainé cuir 3 branches

FONCTIONNEL 
j Climatisation automatique
j Touches multifonctions sur le volant 

avec régulateur de vitesse

Modèles présentés avec options.
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, 
veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.

EXTÉRIEUR
j Arceau de sécurité chromé avec insert décoratif Piano Black
j Calandre au contour chromé 

avec grille façon “nid d'abeilles”
j Double sortie d'échappement centrale et chromée
j Filtre à particules Diesel sur MINI Cooper SD Cabrio
j Jantes en alliage léger 16” (41 cm) 

design “8-Star Rib Spoke”
j Ouïes latérales chromées “S” 

avec répétiteurs de clignotants blancs intégrés
j Poignée de hayon dans la teinte de la carrosserie
j Prise d'air supplémentaire sur le capot moteur
j Projecteurs antibrouillard 



Prix T.T.C. clés en mains

MINI john COOPER WORKS cabrio 211 CH

34 600 €

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011. Modèles présentés avec options.

MINI JOHN cooper WORKS 
Cabrio



  principaux équipements de série.
Équipements supplémentaires par rapport à MINI Cooper S Cabrio / MINI Cooper SD Cabrio.

MINI JOHN cooper WORKS cabrio      

EXTÉRIEUR
j Jantes en alliage léger 17” (43 cm) 

design “Cross Spoke Challenge”
j Kit échappement spécifique (double sortie d'échappement 

centrale diamètre 85 mm en acier inoxydable)
j Kit freinage hautes performances 

(freins sport avec étriers rouges à 4 pistons et inscription 
John Cooper Works à l'avant)

j Ouïes latérales chromées avec répétiteurs 
de clignotants blancs intégrés

j Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat
j Projecteurs bi-Xénon

INTÉRIEUR
j Baguettes de seuils de portes exclusives John Cooper Works   
j Inserts décoratifs Piano Black
j Levier de vitesses spécifique 

(affichage des 6 rapports en caractères rouges)
j Sellerie tissu/cuir “Ray”

FONCTIONNEL 
j Autoradio MINI Boost CD
j Bouton “Mode Sport” 
j Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC avec DTC

(Dynamic Traction Control) 
et EDLC (Electronic Differential Lock Control)

NB : le système de récupération de l'énergie au freinage, 
la fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur 
et l'indicateur de changement de rapport ne sont pas 
disponibles sur MINI John Cooper Works Cabrio.

Modèles présentés avec options.
Pour connaître le détail des garnitures en cuir, 
veuillez vous reporter aux pages Tarifs Options.



Pour plus d’informations, votre MINI STORE
tient à votre disposition un catalogue spécial d’accessoires John Cooper Works. 

j sportive à l’extérieur

j Ouïes latérales. j Jeux de roues complètes 
“Cross Spoke CHALLENGE” 
17” noir brillant.

j Jeux de roues complètes 
“Cross Spoke” liseret rouge
18” noir brillant.

principaux accessoires.

Donnez du mordant à votre MINI
JOHN cooper WORKS cabrio.

j Planche de bord en carbone.
j Volant Sport Alcantara avec inserts en carbone.

j Fougueuse à l’intérieur

j Levier de vitesse en cuir / carbone
avec logo JCW.



PACKS D'OPTIONS

j PACK ALWAYS OPEN
Plus d'excuses pour ne pas rouler cheveux au vent ! 
Pour les fans de conduite décapotée, intérieur et extérieur ne font plus qu'un.

 Inserts décoratifs dans la teinte de la carrosserie 
(ou Piano Black lorsque les inserts ne sont pas disponibles dans la teinte extérieure choisie)

 Filet anti-remous
 Sièges avant chauffants

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011. 

j PACK CONNECTED
Embarquez le monde du multimédia à bord 
de votre MINI : musique, téléphonie, navigation 
sans oublier MINI Connected. Tout est prévu, 
pour encore plus de fun du bout des doigts !

 Accoudoir central avant
 Commande vocale 
 Connectivité étendue 

pour lecteur audio de téléphone portable 
 Kit éclairage 
 MINI Connected
 Préparation et interface Bluetooth 

pour téléphone portable avec port audio USB 
 Système de navigation MINI
 Touches multifonctions sur le volant 

avec régulateur de vitesse
 Volant Sport gainé cuir 3 branches

MINI One Cabrio Prix T.T.C. 600 €
MINI Cooper Cabrio / MINI Cooper D Cabrio Prix T.T.C. 600 €
MINI Cooper S Cabrio / MINI Cooper SD Cabrio Prix T.T.C. 600 €
MINI John Cooper Works Cabrio Prix T.T.C. 450 €

MINI One Cabrio                                                          Prix T.T.C. 2 300 € 
En combinaison avec Pack Salt                                         Prix T.T.C. 2 200 €
En combinaison avec Pack Chili                                        Prix T.T.C. 1 850 €

MINI Cooper Cabrio / MINI Cooper D Cabrio      Prix T.T.C. 2 050 € 
En combinaison avec Pack Chili ou Pack Red Hot Chili    Prix T.T.C. 1 850 € 

MINI Cooper S Cabrio / MINI Cooper SD Cabrio  Prix T.T.C. 1 750 €

MINI John Cooper Works Cabrio                           Prix T.T.C. 1 550 €



TEINTES DE CARROSSERIE

TEINTES UNIES

CHILI RED ICE BLUE(1)PEPPER WHITE

(1) Non disponible sur MINI John Cooper Works Cabrio.
(2) Uniquement disponible sur MINI Cooper S Cabrio, MINI Cooper SD Cabrio et MINI John Cooper Works Cabrio.
(3) Non disponible sur MINI One Cabrio.
(4) Non disponible sur MINI Cooper S Cabrio, MINI Cooper SD Cabrio et MINI John Cooper Works Cabrio.

Horizon Blue(1)

BRITISH RACING
GREEN

Midnight Black

VELVET SILVER(4)Hot chocolate(1)

WHITE SILVER(3)

Spice Orange 

TEINTES MÉTALLISÉES

LASER BLUE

ECLIPSE GREY(2)

TEINTES 
DE capote

hot chocolate denim blue Noir
Denim Blue(3) NoirHot Chocolate(3)

La capote de la MINI Cabrio 
est disponible en 3 teintes :



• Inserts décoratifs Chili Red - - - -                     -                    100,00

tarifs optionS

• Sellerie tissu / cuir “Ray”

Prix TTC 
en Euro

TEINTES ET GARNISSAGES

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Montage en option Montage en série
- Montage impossible 

• Sellerie cuir “Gravity”

• Sellerie cuir “Lounge”

• Accoudoir central avant

• Chrome Line intérieur

• Climatisation manuelle

• Climatisation automatique

• Colour Line (Partie inférieure du tableau de bord 
et accoudoirs de portes disponibles en 5 teintes au choix)

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011.

• Sellerie tissu / cuir “Cross Check”

• Capote Hot Chocolate

-                                             • Capote Denim Blue

-                                     

                                      -
- - - -                     -                    

                                      -
- - - -                     -                    

                                    

                                    

-                     -                     -

- - -                     -                     -
-                                     

                                    

170,00

180,00

1 400,00
400,00

150,00

1 000,00

• Filet anti-remous                                     260,00

• Inserts décoratifs dans la teinte de la carrosserie 
Uniquement disponible pour les teintes 
de carrosserie Horizon Blue et Pepper White.

-                     -                     -
- - -                                       -          

250,00
150,00

• Inserts décoratifs en bois précieux de chêne -                     -                     -
- - -                                       -

                                    700,00

150,00

0,00

700,00
0,00

1 500,00
800,00

• Sellerie cuir “Punch”                                       -
- - - -                     -                    

1 500,00
800,00

                                      -
- - - -                     -                    

1 800,00
1 100,00

• Inserts décoratifs Fluid Silver

• Inserts décoratifs Piano Black

• Inserts décoratifs Striped Alloy    

-                     -                     -
- - -                                     

-                     -                     -
- - -                                     

-                     -                     -
- - -                                       -

200,00
100,00
200,00
100,00
250,00
150,00

350,00
250,00

MINI
Cooper
Cabrio

MINI
One 

Cabrio

MINI
Cooper D

Cabrio

MINI
Cooper S

Cabrio

MINI
Cooper SD

Cabrio

MINI
John Cooper
Works Cabrio

Tissu/cuir “Cross Check” 
Ice Blue(3)

Cuir “Punch” 
Carbon Black(3)

Tissu/cuir “Ray” 
Carbon Black(3)(4)

Tissu/cuir “Ray” 
Rooster Red(3)

Tissu “Checkered” 
Carbon Black(2)

Tissu “Cosmos” 
Carbon Black(1)

Cuir “Gravity” 
Polar Beige(3)

Cuir “Lounge” 
Carbon Black(3)

(1) De série et disponible uniquement sur MINI One Cabrio et MINI Cooper / Cooper D Cabrio.
(2) De série et disponible uniquement sur MINI Cooper S / Cooper SD Cabrio.
(3) Disponible uniquement en combinaison avec Sièges avant Sport.
(4) De série sur MINI John Cooper Works Cabrio.
(5) Disponible en option uniquement sur MINI John Cooper Works Cabrio.

Détail des garnissages intérieurs et équipements présentant du cuir :
- Tissu/cuir “Ray” et “Cross Check” : flancs de l'assise et du dossier des sièges en cuir. Origine du cuir : Afrique du Sud.
- Cuir “Punch”, “Gravity” et “Lounge” : surfaces d'assise des sièges et partie avant des appuis-tête avant et latéraux arrière en cuir. Origine du cuir : Brésil et Europe.
- Volant gainé cuir 2 branches et volant Sport gainé cuir 3 branches : couronne de volant et pommeau de levier de vitesses en cuir.
Autres équipements présentant un aspect cuir : Sensatec.

Merci de consulter votre MINI STORE pour connaître les éventuelles contraintes et disponibilités liées aux équipements et découvrir l'exhaustivité de l'offre du catalogue d'options.

Cuir “Lounge” 
Satellite Grey(3)

Cuir “Lounge”
Hot Chocolate(3)

Cuir “Lounge” 
Championship Red(3)(5)



tarifs optionS SUITE

Prix TTC 
en Euro

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS (suite)

Montage en option Montage en série
- Montage impossible 

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011.

• Kit fumeurs                                     

• Kit rangement                                     

• Réglage en hauteur du siège passager avant                                     

• Sièges avant chauffants                                     

• Sièges avant Sport                                     

• Tapis de sol en velours                                     

• Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de vitesse                                     280,00

• Volant gainé cuir 2 branches -                     -                     -

• Volant Sport gainé cuir 3 branches 
avec palettes de changements de rapports
Uniquement en combinaison avec Boîte de vitesses automatique.

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

• Bandes décoratives de capot noires ou blanches -                                     130,00

• Chrome Line extérieur
- - -                     -                     -

- -                     -                     -
- - -                                     

• Clignotants blancs -                     -                     -
- - -                                     

• Coques de rétroviseurs extérieurs chromées                                       

   Merci de consulter votre MINI STORE pour connaître les éventuelles contraintes et disponibilités liées aux équipements et découvrir l'exhaustivité de l'offre du catalogue d'options.

30,00

80,00

60,00

320,00

330,00

90,00

180,00

260,00
160,00
140,00

90,00
70,00

100,00

380,00
200,00

0,00

• Volant Sport gainé cuir 3 branches - - -                     -                     -
-                                             

300,00
120,00

MINI
Cooper
Cabrio

MINI
One 

Cabrio

MINI
Cooper D

Cabrio

MINI
Cooper S

Cabrio

MINI
Cooper SD

Cabrio

MINI
John Cooper
Works Cabrio

                                    70,00• Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants



tarifs optionS SUITE

Prix TTC 
en Euro

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS (suite)

Montage en option Montage en série
- Montage impossible 

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011.

-                     -                     -

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -
- - - -                     -                    

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -

500,00
1 300,00

800,00
150,00

1 300,00
800,00
150,00

1 850,00
1 350,00

650,00
1 850,00
1 350,00

650,00
150,00

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                       -
- - - -                     -                    

• Jantes en alliage léger 15” (38 cm) design “5-Star Spooler”

• Jantes en alliage léger 16” (41 cm) 
design “4-Hole Circular Spoke”

• Jantes en alliage léger 16” (41 cm) design “6-Star Twin Spoke”
Modèle également disponible en noir.

• Jantes en alliage léger 17” (43 cm) design “Conical Spoke”
Modèle également disponible en noir.

• Jantes en alliage léger 17” (43 cm) 
design “Infinite Stream Spoke”
Modèle également disponible en blanc (selon motorisation).

• Jantes en alliage léger 17” (43 cm) design “Web Spoke”

• Jantes en alliage léger 17” (43 cm) 
design “Web Spoke” bi-ton noir

• Jantes en alliage léger 17” (43 cm)   design “Black Star Bullet” 

                                    150,00• Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat

TECHNIQUE

                                    0,00• Omission sigle

                                      - 1 650,00• Boîte de vitesses automatique

                                    150,00• Bouton “Mode Sport”

                                    180,00• Contrôle Dynamique de la Motricité DTC

                                    220,00• Suspension Sport

Merci de consulter votre MINI STORE pour connaître les éventuelles contraintes et disponibilités liées aux équipements et découvrir l'exhaustivité de l'offre du catalogue d'options.

Jantes en acier 15”(1) Jantes en alliage léger 15”
design “5-Star Spooler”(2)

Jantes en alliage léger 16” 
design “6-Star Twin Spoke”

Jantes en alliage léger 16” 
design “6-Star Twin Spoke” en noir

Jantes en alliage léger 17”
design “Conical Spoke”

Jantes en alliage léger 17”
design “Conical Spoke” 
en noir

Jantes en alliage léger 17”
design “Infinite Stream Spoke”

Jantes en alliage léger 17”
design “Infinite Stream Spoke”
en blanc(4)

(1) De série et disponible uniquement sur MINI One Cabrio.
(2) De série sur MINI Cooper / Cooper D Cabrio.
(3) De série et disponible uniquement sur MINI Cooper S / Cooper SD Cabrio.
(4) Non disponible sur MINI One Cabrio.
(5) De série et disponible uniquement sur MINI John Cooper Works Cabrio.
15“ = 38 cm - 16“ = 41 cm - 17“ = 43 cm

Jantes en alliage léger 16”
design “8-Star Rib Spoke” (3)

Jantes en alliage léger 16” 
design “4-Hole Circular Spoke”

Jantes en alliage léger 17” 
design “Black Star Bullet” 

Jantes en alliage léger 17” 
design “Web Spoke” 
bi-ton noir

Jantes en alliage léger 17” 
design “Web Spoke” 

Jantes en alliage léger 17” 
design “Cross Spoke 
Challenge” en noir 

Jantes en alliage léger 17” 
design “Cross Spoke 
Challenge”(5)

2 000,00
1 450,00

750,00
100,00

2 500,00
2 000,00
1300,00
2 500,00
2 000,00
1300,00

MINI
Cooper
Cabrio

MINI
One 

Cabrio

MINI
Cooper D

Cabrio

MINI
Cooper S

Cabrio

MINI
Cooper SD

Cabrio

MINI
John Cooper
Works Cabrio



tarifs optionS SUITE

Prix TTC 
en Euro

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS

Montage en option Montage en série
- Montage impossible 

MINI
Cooper
Cabrio

MINI
One 

Cabrio

MINI
Cooper D

Cabrio

MINI
Cooper S

Cabrio

MINI
Cooper SD

Cabrio

Prix T.T.C. maximums conseillés au 01/03/2011.

                                    130,00• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

                                    150,00• Kit éclairage

                                    250,00• Pack visibilité

• Projecteurs bi-Xénon y compris lave-projecteurs

                                    150,00• Projecteurs antibrouillard

                                    750,00

• Projecteurs directionnels                                     130,00

                                    160,00• Rétroviseur intérieur électrochrome

                                    • Rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromes

                                    • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
y compris buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants

                                    • Autoradio MINI Boost CD

                                    • Commande vocale

- - -                     -                     -
-                                       -
- - - -                     -                    

• Autoradio MINI Visual Boost

                                    160,00• Ordinateur de bord

                                    450,00• Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

                                    250,00• MINI Connected

- - -                     -                     -
- -                     -                     -
- - -                                     

1 030,00
850,00
600,00

• Préparation et interface Bluetooth pour téléphone portable 
avec port audio USB 
y compris connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable, 
accoudoir central avant, volant Sport gainé cuir 3 branches avec touches 
multifonctions et régulateur de vitesse.

DIVERTISSEMENT ET COMMUNICATION

                                    • Système de haut-parleurs HiFi harman/kardon®

- - -                     -                     -
-                                       -
- - - -                     -                    

• Système de navigation MINI  Merci de consulter votre MINI STORE pour connaître les éventuelles
contraintes et disponibilités liées aux équipements et découvrir
l'exhaustivité de l'offre du catalogue d'options.

                                    540,00• Accès Confort Ouverture, fermeture et démarrage sans clé

                                    350,00• Alarme antivol      

                                    45,00• Désactivation de l’airbag passager

260,00

250,00

750,00
1 850,00
1 700,00
1 450,00

1 250,00
1 100,00

850,00
300,00

250,00

MINI
John Cooper
Works Cabrio



j Seuils de porte rétro éclairés.j Coquille de rétroviseur 
intérieur.

j Ouïes latérales MINI Ray.

j Bandes de capot noires.
j Kit projecteurs additionnels coques noires.

j Ouïes latérales. j Inserts planche de bord.

j Coquille de rétroviseur intérieur.j Coquilles de rétroviseurs extérieurs. j Seuils de porte rétro éclairés.

Accessoires MINI,
donnez de la personnalité à votre mini cabrio.

Pour découvrir tous les accessoires MINI, rendez-vous sur www.MINI.fr ou dans votre MINI Store.

j Protection arrière avec rangement. j Filet anti-remous noir mat.



MINI Cooper D cabrioMINI Cooper cabrioMINI ONE cabrio MINI Cooper s cabrio

 DIMENSIONS
Nombre de portes/places                             -
Longueur/largeur/hauteur à vide                mm
Empattement/diamètre de braquage        mm/m
Capacité du coffre                                          l
Contenance réservoir carburant env.          l

MOTEUR 1,3

Type/cylindres/soupapes                              -
Cylindrée effective                                         cm3

Course/alésage                                               mm
Puissance/régime                                          ch/kW/tr/min
Couple maximal/régime                               Nm/tr/min

PERFORMANCES 1
Vitesse maximale sur circuit                         km/h
Accélération 0 -100 km/h                            s
Elast. 80 -120 km/h en 4e/5e                      s

CONSOMMATIONS 1,3*
Cycle urbain                                                    l/100 km
Cycle extra-urbain                                         l/100 km
Cycle mixte                                                     l/100 km
Émissions de CO2                                          g/km

2 : Avec la fonction overboost.
3 : Tous les modèles MINI Cabrio satisfont à la norme antipollution EU5. Les consommations sont calculées sur la base du cycle
européen. Le cycle mixte se compose pour un tiers de la distance de conduite en milieu urbain et pour deux tiers en milieu 
extra-urbain. Les émissions de CO2 sont également indiquées.

7 CV (7 CV)5 CV (6 CV) 5 CV (6 CV) 10 CV (10 CV)PUISSANCES FISCALES

1 : Toutes les valeurs s’appliquent aux véhicules équipés de la boîte de vitesses 
manuelle à 6 rapports de série. Les valeurs entre ( ) se rapportent aux véhicules 
équipés de la boîte de vitesses automatique à 6 rapports en option (non disponible
sur MINI John Cooper Works Cabrio).  

* Normes CE99/100.

2/4
3723/1683/1414
2467/10,7 
125/170-660
40

En ligne/4/16
1598
85,8/77
98/72/6000
153/3000

181 (174)
11,3 (13,1)
13,4/17,1

6,9 (8.9)
4,6 (5,3)
5,4 (6,6)
127 (154)

2/4
3723/1683/1414
2467/10,7 
125/170-660
40

En ligne/4/16
1598
85,8/77
122/90/6000
160/4250

198 (191)
9,8 (11,1)
10,5/13,3

7,2 (8,9)
4,9 (5,3) 
5,7 (6,6) 
133 (154) 

2/4
3723/1683/1414
2467/10,7 
125/170-660
40

En ligne/4/16
1598 (1995)
83,6/78 (90/84)
112/82/4000
270/1750-2250

194 (190)
10,3 (10,7)
8,1/9,9

4,5 (7,0)
3,7 (4,3)
4,0 (5,3)
105 (140)

2/4
3729/1683/1414
2467/10,7 
125/170-660
50

En ligne/4/16
1598
85,8/77
184/135/5500
240 (260)2/1600-5000

225 (220)
7,3 (7,6)
6,2/7,9

7,5 (9,1)
5,1 (5,1) 
6,0 (6,6) 
139 (153) 

caractéristiques 
techniques

MINI Cooper sD cabrio

7 CV (8 CV)

2/4
3723/1683/1414
2467/10,7
125/170-660
40

En ligne/4/16
1995
90/84
143/105/4000
305/1750-2700

210 (203)
8,7 (8,9)
7,1/8,6

5,3 (7,1)
4,0 (4,4) 
4,5 (5,4)
118 (143)

MINI JOHN 
COOPER WORKS cabrio

12 CV

2/4
3729/1683/1414
2467/10,7 
125/170-660
50

En ligne/4/16
1598
85,8/77
211/155/6000
260 (280)2/1850-5600

235
6,9
5,7/6,8

9,6
5,9
7,3 
169 



MINI Connected révolutionne 
le monde de l’info-divertissement
embarqué et permet 
une interconnexion inédite 
entre le conducteur, 
sa MINI et le monde en ligne. 

Grâce à une toute nouvelle 
interface, 
des fonctions très pratiques 
de votre iPhone™ 
(équipement non compris) 
peuvent être intégrées 
dans le système audio 
et d’info-divertissement 
de votre MINI. 

MINI CONNECTED, 
PLEINS GAZ SUR L'AUTOROUTE DE L'INFORMATION.

Informations et contenus s’affichent sur l’écran central dans le style typiquement MINI et peuvent être pilotés confortablement
et en toute sécurité via le joystick MINI ou le volant multifonctions (selon équipement). En complément de l'option MINI
Connected, l'application MINI Connected, téléchargeable gratuitement sur l'App Store, vous offre des fonctions telles que Web
radio, News, connectivité facebook© et twitter™, Google Local Search, Google Send to Car et Dynamic Music. Mises à jour et
extensions sont disponibles également via l’App Store. Une extension payante de l’option MINI Connected (“MINI Connected
ready”) est également possible à tout moment en post-équipement(1).

(1) Une connexion Internet haut débit est nécessaire. Les frais supplémentaires en résultant (dus par exemple à l’itinérance des données) font partie du contrat
signé entre le client et son fournisseur d'accès. L’application MINI Connected peut être téléchargée gratuitement sur la boutique d’applications du fournisseur
de périphériques multimédias (exigences et conditions spécifiques au pays à respecter). Disponibilité de l’ensemble des fonctions prévue au 1er semestre 2011.
Possibilité de mise à jour de l’application MINI Connected sans supplément de prix. Les extensions peuvent être payantes. Pour de plus amples informations
notamment sur la compatibilité des périphériques multimédias, rendez-vous sur MINI.com/connectivity.



1 • FONCTION D’ARRÊT ET DE REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE DU MOTEUR.
La fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur (uniquement
sur les modèles équipés d’une boîte de vitesses manuelle) coupe automati-
quement le moteur au point mort, à un feu rouge ou dans un embouteillage,
et le redémarre dès que le conducteur débraye.

2 • INDICATEUR DE CHANGEMENT DE RAPPORT.
L’indicateur de changement de rapport (uniquement sur les modèles équipés
d’une boîte de vitesses manuelle) recommande, à l’aide d’un symbole affiché
sur le compte-tours, le rapport le plus avantageux en termes de consomma-
tion. Cela profite à la fois à l’environnement grâce à des émissions de gaz
d’échappement moindres et à votre porte-monnaie grâce à des passages
moins fréquents à la pompe.

3 • DISTRIBUTION ENTIÈREMENT VARIABLE.
Sur les modèles essence, la commande entièrement variable de la levée des
soupapes d’admission procure une puissance élevée, le tout avec des valeurs
de consommation faibles.

4 • SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE AU FREINAGE.
Grâce à la gestion intelligente de l’alternateur, le système de récupération 
de l’énergie au freinage complète la charge de la batterie lors des phases de
décélération. À l’accélération, en revanche, la recharge de la batterie est 
réduite pour économiser du carburant.

5 • RAMPE COMMUNE.
Sur les modèles Diesel, grâce à la pression d’injection de   bar et aux 
pré-injections multiples, le gazole est pulvérisé en fines gouttelettes : 
fonctionnement silencieux, puissance élevée et consommation réduite.

1

2

3

4

5

MINIMALISM. 
MOINS, C’EST MIEUX. 

*MINI COOPER CABRIO 122 ch: 406 €/mois sans apport.
36 loyers linéaires : 405,97 € hors assurances facultatives. 
Montant total dû avec option d’achat : 27 977,92 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prix spécial de la MINI Cooper Cabrio 122 ch : 23 850 €. Consommation en cycle mixte : 5,7 l/100 km. CO2 : 133 g/km.
Offre de Location avec Option d’Achat sur 36 mois. Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre MINI à votre concessionnaire (sous réserve des conditions
relatives à l’usure et au kilométrage de 30 000 km prévus au contrat) ou l'acquérir en levant l'option d'achat : 13 363 €. Montant total dû hors option d’achat : 14 614,92 €
dont 238,50 € de frais de dossier. Assurances facultatives DI : 10,26 €/mois et ICA+ : 28,61 €/mois en sus du loyer, souscrites auprès de SwissLife. Offre réservée aux 
particuliers avec délai de rétractation de 14 jours, valable pour toute commande avant le 31/08/11 dans les concessions MINI participantes. Sous réserve d’acceptation
par MINI Financial Services, département de BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 70 000 000 € - RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier en 
assurance N° ORIAS : 07 008 883. www.orias.fr. 

Tarifs en vigueur au 01/03/2011. Barèmes et conditions susceptibles de variations.

Exemples en Location avec Option d'Achat : 
Sans apport / 36 mois / 30 000 km en essence et 50 000 km en Diesel

Modèles

Prix du véhicule en € TTC
Montant du financement

MINI ONE 
CABRIO

MINI COOPER 
cabrio*

MINI COOPER D 
cabrio

MINI COOPER S 
cabrio

MINI John Cooper
Works cabrio

1er loyer hors assurance 
versé à la livraison 
35 loyers linéaires
hors assurance
Montant total dû 
hors Option d'Achat
Option d'Achat
Assurance facultative
protection personnelle DI
Assurance facultative
protection financière ICA+

MINI financial services

MINI COOPER SD 
cabrio

25,43 € 28,61 € 30,72 € 34,25 € 35,46 €                                 41,51 €

9,12 € 10,26 € 11,01 € 12,28 € 12,71 €                                 14,88 €

11 878,00 € 13 363,00 € 15 137,00 € 15 403,00 € 16 843,00 €                          18 667,00 €

12 991,32 € 14 614,92 € 14 975,28 € 18 027,00 € 17 850,96 €                         21 847,32 €

360,87 € 405,97 € 415,98 € 500,75 € 495,86 €                               606,87 €

360,87 € 405,97 € 415,98 € 500,75 € 495,86 €                               606,87 €

21 200 € 23 850 € 25 600 € 28 550 € 29 550 €                                34 600 €

21 200 € 23 850 € 25 600 € 28 550 € 29 550 €                                34 600 €

Modèle présenté avec options.


